Politique de confidentialité
1. La confidentialité de vos renseignements personnels
La Société du Palais des congrès de Montréal (ci-après la « Société ») s'engage à protéger vos
renseignements personnels, incluant les renseignements de nature financière, transmis par le biais du
présent site internet, lesquels comprennent notamment votre prénom, nom, organisation, titre d'emploi,
adresse complète, courriel, les informations relatives à votre carte de crédit dont le numéro de la carte, la
date d'expiration et le numéro de sécurité (ci-après les « Renseignements ») et ce, conformément aux lois
en vigueur notamment en ce qui a trait aux renseignements personnels et à l'accès aux documents des
organismes publics.
Sans limiter ce qui précède, en décidant d'utiliser le présent site Internet de la Société ou tout autre service
de la Société qui implique la transmission de vos Renseignements, vous acceptez notamment la collecte et
l'utilisation de vos Renseignements par la Société conformément aux présentes modalités.
2. Les Renseignements recueillis et leur utilisation
Les Renseignements que vous communiquez au présent site Internet de la Société seront utilisés par cette
dernière notamment pour les fins suivantes : i) faciliter la gestion de votre événement, ii) gérer les
inscriptions aux activités, iii) fournir le service à la clientèle requis et, iv) transmettre les offres
promotionnelles proposées par la Société suivant la tenue de votre événement.
3. La transmission de vos Renseignements à des tiers
La Société recueille vos Renseignements directement auprès de vous et, seulement avec votre
consentement ou suite à l'application d'une exception de la loi, certains Renseignements pourront être
divulgués à un tiers. À cette fin, en cochant dûment j'accepte dans la case ci-après, vous consentez à ce
que la Société divulgue et transmette les Renseignements aux personnes suivantes :





aux employés de la Société qui en ont besoin dans l'exercice de leur fonction afin qu'ils puissent
accomplir les objectifs visés pour lesquels vos Renseignements sont recueillis;
aux fournisseurs de la Société impliqués directement ou indirectement dans la planification de
votre évènement ; et
au fournisseur de la Société, Global payment, retenu par cette dernière dans le cadre de
l'impartition du prélèvement par carte de crédit des montants exigés par la Société pour la tenue de
l'évènement.

